Groupe d’échanges
Distribution d’énergies et Transition Énergétique
23 Mai 2019 à PARIS
9h15 – 17h00
Chers adhérents,
Les collectivités territoriales exercent les compétences d’autorités organisatrices de la distribution d’énergies
(syndicats d’énergie, EPCI à fiscalité propre, communes). Elles sont les garantes de la bonne exécution des
trois services publics de la distribution d’électricité, de gaz et de chaleur.
Au sein de ce groupe d’échanges créé en 2014 à l’initiative de nos adhérents, nous partageons les actualités
et les témoignages des collectivités autour du sujet de la distribution d’énergies.
En parallèle de la signature d’un nouveau modèle de contrat de concession pour la distribution d’électricité
et des perspectives de renégociation d’un nouveau modèle pour la distribution de gaz, nombreux sont les
contrats de concessions en cours qui devront être renouvelés avec les gestionnaires de réseaux : quelles
stratégies adopter ? Quelles méthodologies mettre en place ? Quels points d’attention ? Quelle place pour
la transition énergétique et les partenariats locaux ? Ces points feront l’objet de la matinée de cette réunion.
L’après-midi de la journée aura pour objectif de présenter plusieurs projets concrets menés par les
collectivités AODE en matière de transition énergétique et en lien avec leurs réseaux d’énergies.
Avec le soutien de :

Modalités d’inscription
Attention, nombre de place limité. Si nécessaire, nous nous réservons le droit de limiter la présence à une
seule personne par structure adhérente.
Journée réservée aux adhérents d’AMORCE en fonction de leur compétence d’adhésion.
Vous pouvez vous inscrire directement ICI
Contact Inscription : Bénédicte LE BRIS – gt-energie@amorce.asso.fr – 04 81 91 85 06
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Ordre du jour prévisionnel et non définitif

Accueil dès 8h45
9h15 Point d’actualité sur la distribution d’énergie
Consultations de la CRE, nouveau périmètre pour l’autoconsommation collective
Joël RUFFY, Chargé de mission Juridique & Fiscal, AMORCE
Baptiste VEZOLE, Chargé de mission Distribution Gaz & Électricité, AMORCE

10h00 Contrats de concession de distribution publique d’énergie et transition
énergétique
Les propositions d’AMORCE pour la TE sur les réseaux de distribution
Joël RUFFY, Chargé de mission Juridique & Fiscal, AMORCE
Baptiste VEZOLE, Chargé de mission Distribution Gaz & Électricité, AMORCE

11h00 Retours d’expériences de collectivités sur les contrats de concession
d’énergie et la Transition Énergétique
Mutations des réseaux d’énergies urbains et ruraux vers de nouveaux modes de consommations et de
production
Sébastien BARDET, Directeur Energie-Climat, Grand Poitiers Communauté Urbaine
Retour de Cherbourg-en-Cotentin
Claire GARENAUX, Chargée de projet transition énergétique, Cherbourg-en-Cotentin

12h30 Pause déjeuner (à la charge des participants)
14h00 Renouvellement des concessions de distribution publique de gaz et
d’électricité : échanges avec la salle
Me Aurélie CROS, Avocate, Cabinet SEBAN & Associés

15h30 Contrôle des concessions – volet distribution d’électricité et de gaz
Joël RUFFY, Chargé de mission Juridique et Fiscal, AMORCE

16h00 Retours d’expériences techniques, réseaux de distribution et Transition
Énergétique
Retour sur les outils de transition énergétique en expérimentation sur les réseaux
Enedis
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